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Compte-rendu 3ème commission 4 juin 2019 
 

1) Membres de la commission 

Mme Guitton, proviseure adjoint 
M. Delame, responsable des services généraux du campus de Pudong 
Mme Mezin, coordinatrice des services généraux du campus de Pudong 
M. Chou, responsable sur site de la société Jiemao 
M. Xu, responsable du service de transport scolaire pour le LFS 
Mme Doux Représentants des personnels enseignants  
Mme Vandenmeersch, représentante des parents d’élèves 
M. Chollet, représentant des d’élèves 
M. Cuisnier, représentant des d’élèves 

 
Absence excusée : 
Mme Bronnert, directrice du primaire 
M. Pechoux, directeur exécutif 
Mme Masson-Dellys, chef des opérations 
M. Fröhlig, responsable des services généraux 
Mme Harif, Représentants des personnels enseignants  
Mme Grata, représentante des parents d’élèves 
Mme Bonnois, représentante des parents d’élèves  
Mme Barbier, représentante des parents d’élèves 
Mme Klein-Jochem, Assistante de vie scolaire 
 

 
 

2) Présentation des objectifs de la commission 

a) Rapport d’incident du 3e trimestre 2018-19 
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b) Présentation de la nouvelle carte de transports 

 

Le marché a été attribué à la société DONGHU pour les 2 Eurocampus selon les critères 

suivants : flexibilité, adaptabilité, facilité pour l’obtention des licences, mise à disposition d’un 

parc de véhicules neufs. 

60 arrêts desservis pour le campus Yangpu (contre 55 pour le Campus Pudong) à 

l’ouverture. 

 

 

 

 

c) Questions/Réponses 

 

3) Les questions des parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte des arrêts est disponible sur le site de l’école. Les arrêts définitifs seront 

communiqués durant le mois d’août car à ce stade, le LFS ne connaît pas 20% des adresses 

des familles. 

 

 

4) Questions des parents 

 

Demande des arrêts et des horaires pour les nouveaux circuits de bus. S’il y a des fusions 

d’arrêts, pourquoi ? Qu’en est-il des arrêts qui ont disparu sur la nouvelle carte ? 

Les informations sont disponibles sur le site Internet. 

 

Certains chauffeurs conduisent très vite au démarrage et partent alors même que les 

ceintures ne sont pas accrochées. 

Des contrôles sont faits de façon régulière sur les GPS des chauffeurs, cependant si les 

parents constatent des dysfonctionnements au départ/démarrage des bus, il faut envoyer un 

mail à bus.pudong@lyceeshanghai.com 

 

 

 

Yangpu transportation 

Flotte à l’ouverture LFS: 24 bus 

Flotte commune estimée à: 

  34 bus au moins 

  10 grands bus 

  11 bus moyens 

  12 petits bus 

Transportation time maximum: 

  1h10 

Nombre d’arrêts estimés :  

  110 au total 

  30 communs 

   

mailto:bus.pudong@lyceeshanghai.com
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Les ceintures sont vétustes et pas spécialement sécuritaire. Qu’est-il prévu pour l’année 

prochaine ? 

Les ceintures sont fonctionnelles et vérifiées par notre équipe. La flotte de bus sera neuve à 

l’ouverture du nouveau campus.  

 

 

Les Allemands acceptent les élèves de moins de 3 ans accompagnés par un adulte. Qu’en 

sera-t-il pour les élèves du LFS ? 

La DSS a une structure pré-kindergarten pour les accueillir. Pour le LFS, n’ayant pas cette 

structure, cela n’est pas utile. 

 

En hiver, les enfants descendent régulièrement des bus sans leur manteau. On comprend 

qu’il fasse chaud et qu’ils les enlèvent pendant le trajet mais du coup ils tombent malade. 

Les ayis sont toujours pressées de repartir. Demande des parents à ce que les ayis soient 

vigilantes sur ce point. 

Les surveillantes sont régulièrement formées et sensibilisées sur ce genre de sujet. Le sujet 

pourra être abordé après la rentrée.  

 

Il y a des interférences entre les enfants qui attendent le départ des bus et ceux qui jouent 

dans la cour. C’est dommage de ne pas réussir à laisser jouer (défoulement) les enfants qui 

ne prennent pas le bus de 15h.  

Il n’y a pas de récréation à 15h ni à 17h pour optimiser les départs des bus. C’est un 

exercice très chronométré, car ces mêmes bus doivent revenir pour revenir au LFS dans un 

temps imparti. 

 

Les ayis ne maîtrisent pas bien la présence des enfants. Parfois l’ayi cherche 10 minutes un 

enfant alors qu’ils sont à proximité d’elles.  

Le LFS travaille sur un outil connecté pour mettre en adéquation les emplois du temps et les 

départ des bus, afin à l’avenir d’éviter ce type de dysfonctionnement. 

 

Il est arrivé que mon enfant ait pu prendre le bus de 15h alors qu’il n’aurait pas du le 

prendre. Elles demandent plusieurs fois le nom ou l’enregistrement aux mêmes élèves. Le 

matin, pas d’enregistrement des élèves montés dans le bus. Si un voisin ne signale pas 

l’absence de son copain, les Ayis n’attendent pas les collégiens. 

Le LFS travaille sur un outil connecté pour mettre en adéquation les emplois du temps et les 

départ des bus, afin à l’avenir d’éviter ce type de dysfonctionnement. 

 

Les suppressions d’arrêt sont incompréhensibles. Temps de marche estimé trop long selon 

les parents 

Le LFS travaille sur les vérifications des circuits et les horaires. A ce stade, il manque 20% 

des adresses des élèves. 
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Le bus est arrivé de façon exceptionnelle en avance soit à 15h15 au lieu de 15h30. Ni le 

chauffeur ni la surveillante du bus n’ont voulu attendre, proposant comme seule et unique 

solution de ramener les enfants à l’école. 

C’est une erreur et les consignes ont été rappelées aux personnes concernées. 

 

Pas d’envoi de SMS lors de l’accident du 31 mai. C’est un service apprécié des parents, à 

déployer à chaque incident. 

 

Concernant le point de rassemblement de 2019/2020 pour Yangpu, notre arrêt au 700 Bi 

Yun Rd est, à ce jour, non retenu. Le nouveau point est au 650 Bi Yun Rd soit 7-10 minutes 

de plus à pied (avec ma fille de 6 ans) Partant déjà à 7h10 le matin pour être à 7h20 au gate 

(ma maison est à l’opposé de l’entrée du compound) il ne me semble pas approprié de partir 

à 7h pour faire 15-20 minutes de marche jusqu’au nouvel arrêt et ensuite faire un trajet de 

20-30 minutes pour arriver au nouveau campus. Nous sommes plusieurs familles à prendre 

le bus au 700 Bi Yun Road et nous souhaiterions que ce point de rassemblement demeure 

pour la prochaine rentrée. 

Le LFS travaille sur les vérifications des circuits et les horaires. A ce stade, il manque 20% 

des adresses des élèves. 

 

 

5) Remarques et questions des élèves 

 

• Les ayis veulent attacher les enfants mais ils refusent. 

• En hiver, les ayis veulent aider les élèves pour mettre leurs manteaux, cependant 
les élèves ne veulent pas que les ayis les touchent.  

• Incivilité dans le bus, pas d’écoute des ayis. Quelles pistes??? A travailler avec le 
CVC. 

• Pression sécuritaire quand le timing est serré. 

• Les ayis prennent des photos pour les envoyer à Luc en cas de difficultés. 

• Campus Yangpu: Accès des parkings au RDC par escalier 
 

 

 

 

 

 

 


